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44 L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs actions :
• l’entretien écologique des 

espaces verts municipaux en 
partenariat avec la Ville ;

• l’entretien et gestion de deux 
pigeonniers ;

• le désherbage manuel du ci-
metière des Fauvelles pour 
l’entreprise Marcel Villette ;

• l’entretien des espaces verts 
aux abords de la gare de Cour-
bevoie ;

• l’entretien des talus ferroviaires 
le long de l’avenue de Château-
du-Loir et de la rue Latérale.

L’entretien de deux pigeonniers

Depuis septembre, la Ville a confié 
à Espaces la gestion et l’entretien 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

FLEUR D’OR EN 2015, LA VILLE DE COURBEVOIE SOUTIENT L’ÉMERGENCE 
DE L’AGRICULTURE URBAINE. ESPACES Y ANIME DEUX JARDINS PAR-
TAGÉS, ENTRETIENT PLUSIEURS SITES MUNICIPAUX AINSI QUE DEUX 
PIGEONNIERS ET PRÉPARE DE FUTURS JARDINS PARTAGÉS. 

d'un second pigeonnier (en plus 
de celui du parc des Couronnes), 
situé dans le parc des Pléiades. 
La population en est estimée à 
environ 25 pigeons, approvision-
nés à chaque intervention de 
12 kg de graines. Un nettoyage 
complet a été réalisé en octobre, 
au cours duquel un pigeon en 
train de nicher a été observé. 

> Pigeonnier du parc des Pléiades

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS, ESPACES VERTS COURBEVOIE

> Concours de chaussures fleuries  
au Jardin partagé Château-du-Loir

> Keyhole du Jardin partagé des Fauvelles

• Début du chantier d’insertion : 
2013 

• 7 éco-jardiniers (26 hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier 
(28 h hebdomadaires)

• Site : Courbevoie
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, Collège Pompidou, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, lycée Paul-La-
pie, RFF, SNCF

• Prestations : Ville de Courbe-
voie, Marcel Vilette

> Atelier pédagogique des Jardins de l’inf’eau à Courbevoie

 

Points forts du chantier
- 2 jardins partagés avec la mise en 
place d’un poulailler au Jardin partagé 
des Fauvelles en 2015

- 2 pigeonniers (parc des Couronnes 
et parc des Pléiades)

- gestion du corridor écologique des 
talus ferroviaires en synergie avec la 
gestion paysagère de la ville

- gestion de la rue-jardin de l’avenue 
de Château-du-Loir

 
Focus

Une mare pédagogique à Chaville

Une prestation ponctuelle, à Chaville, 
a consisté à aménager une mare pé-
dagogique sur le site de la Maison de 
l’enfance et de la jeunesse, en parte-
nariat avec la Ville. 


